Devis de Stage
L'entreprise « Apiculture et Formations », propose des stages d'initiation
à l'apiculture à Marignac-en-Diois Drôme 26150. Chaque stage d'initiation à pour
vocation de vous faire découvrir le monde des abeilles dans leur ruche et se déroule
du mois d'Avril jusqu'au mois de Septembre.
Sur 2 jours : soit le week-end, ou deux samedi consécutifs.
Programme 1 er jour :
partie théorie : le fonctionnement d'une ruche, les cycles biologiques, l'élevage des
reines, la protection sanitaire, les saisons, les nourrissements, l’hivernage.
programme 2 ème jour :
partie technique : les travaux en atelier et au rucher. Selon les conditions météo ou
d'élevage en cours, les journées peuvent être inversées.
Coût
le coût total s'élève à:
1) pour les particuliers à 140 Euros.
2) pour les associations, tarif de groupe sur demande.
Des modules pour des périodes de stages ciblés sont possibles à la demande:
essaims, hivernage, droit, nourrissement, etc.
Contact au N° : 06 49 98 45 70 et abeille.ours@pollen.bz
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 82 26 02244 26 auprès de M. le
Préfet de la région Auvergne / Rhône -Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément par l'État.
Numéro Siret : 509 800 892 000 10 Numéro apiculteur : 26 00 41 19
Bernard Sellier / apiculteur
Votre rendez-vous avec les abeilles

Apiculture et Formation
255 Chemin des Charles
26150 Marignac en Diois
abeille.ours@pollen.bz

Bulletin inscription

Je soussigné (e) Md ou M. :
Numéro / Rue / Quartier /Voie :
Code postal et Commune :
N° de téléphone + portable :
Adresse mail :
Merci de préciser
Particulier :
Débutant :
Nombre de ruches :
Apiculteur pluri-activité :
Stage spécifique ( pathologies, élevage, hivernage,etc..) :
Déclare s’inscrire pour la session de l’année :............... au stage de formation
en apiculture dispensée par l’entreprise A & F, Apiculture et Formations sous la
responsabilité de Bernard Sellier, 255 Chemin des Charles 26150 Marignac en Diois,
déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 82 26 02244 26 auprès de M.le Préfet
de la Région Auvergne Rhône – Alpes.
Dans la mesure du possible, la / le stagiaire est prié ( e ) de s’équiper d’une vareuse.
Date :
Signature :
Merci de retourner ce document à : A&F / B. Sellier,
255 chemin des Charles 26150, Marignac-en-Diois
N° siret : 509 800 892 000 10 / Napi : 26 00 41 19
Conformément aux lois Informatiques et libertés, vos données sont confidentielles.

